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Aspects pharmacologiques 
et pharmaceutiques

Les génériques



Pharmacocinétique

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Biodisponibilité

Quantité de principe actif qui atteint la 
circulation générale après administration de la 
forme médicamenteuse étudiée et vitesse à 
laquelle le principe actif y parvient.
Se mesure par rapport à une forme 
pharmaceutique de référence de même type 
(biodisponibilité relative) ou par apport à 
une solution pour injection intraveineuse 
(biodisponibilité absolue)



Biodisponibilité

Pourcentage de la dose d’un principe actif qui 
atteint la circulation sous forme inchangée.
La biodisponibilité est propre à un 
médicament, à une forme galénique 
spécifique et à une voie d ’administration 
donnée
Reflète la dégradation intraluminale, le 
passage transmembrannaire et le premier 
passage hépatique



Mesure de la biodisponibilité

Quantité AUC

Vitesse

Cmax

Tmax



Mesure de la biodisponibilité

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Bioéquivalence

Deux médicaments sont dits bioéquivalents 
s’ils ont la même biodisponibilité.
Il faut donc que la quantité de principe actif 
qui atteint le site d’action et la vitesse à 
laquelle ce phénomène a lieu soient 
identiques.



Equivalence thérapeutique

A strictement parler, la notion de 
bioéquivalence ne présente pas beaucoup 
d’intérêt en dehors du contexte clinique
L’équivalence thérapeutique implique que le 
profil de l’efficacité et des effets indésirables 
de deux préparations soient identiques pour 
pouvoir se remplacer mutuellement



Equivalence thérapeutique

La démonstration de l’équivalence thérapeutique 
nécessite en principe la conduite d’essais 
cliniques coûteux impliquant de nombreux 
patients
On accepte donc généralement qu’une étude de 
bioéquivalence portant sur les profils 
plasmatiques puisse constituer une 
démonstration indirecte de l’équivalence 
thérapeutique de deux formulations



Relation concentration-effet

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Equivalence thérapeutique

La bioéquivalence d’une nouvelle forme 
pharmaceutique (T=test) doit être démontrée 
par rapport à une forme pharmaceutique de 
référence (R) dont les effets thérapeutiques et 
indésirables ont été documentés selon la 
méthodologie des essais cliniques classiques
Ce n’est que dans ces conditions que la 
bioéquivalence peut être considérée comme un 
substitut légitime de l’équivalence thérapeutique



Bioéquivalence

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Non-bioéquivalence

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Vitesse d’absoption

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Historique

Binnion 1974



Historique

Glazko 1968



Les études de bioéquivalence

Même volontaire à qui 
on administre 
successivement les deux 
préparations

= réduction de la 
variabilité 
intraindividuelle

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Statistiques: test de t

Méthode utilisée dans les années 70:
Etude de bioéquivalence sur 6 à 12 volontaires en 
bonne santé
Comparaison des moyennes des AUC, peu 
d’attention pour la vitesse d ’absorption
Plus le dessin expérimental était mauvais et les 
formes pharmaceutiques déficientes, plus grande 
était la chance de conclure (à tort!) à la 
bioéquivalence !!!
Une autre approche devait être trouvée



Statistiques: test de t

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Statistiques: intervalle de 
confiance

Méthode actuelle
24-48 volontaires
moyenne ± intervalle de 
confiance à 90%
AUC et Cmax

Limites de 
bioéquivalence 80-125%

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Statistiques: intervalle de 
confiance

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Les exigences: Swissmedic

Essais d’efficacité et de sécurité peuvent être 
remplacés par:

preuve de l’équivalence thérapeutique avec le 
médicament déjà autorisé
études de biodisponibilité
étude pharmacodynamique
documentation bibliographique, pour autant qu’elle 
puisse fournir des preuves s’appliquant au produit

essais de dissolution in vitro

OASMéd, Art. 6, Swissmedic, 2001



Dissolution

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Essai de dissolution

Schématiquement on peut distinguer quatre 
types de principes actifs en fonction de leur 
solubilité et de leur perméabilité 
membranaire. 

• Les substances très solubles et à haute perméabilité. 

• Les substances peu solubles, mais à haute perméabilité. 

• Les substances très solubles, mais à faible perméabilité. 

• Les substances peu solubles et à faible perméabilité. 



Essai de dissolution

La vitesse à laquelle un principe actif 

se dissout dans un milieu aqueux 

à partir d'une forme pharmaceutique.

Le test in vitro de dissolution peut 

dans certains cas être corrélé avec 

la biodisponibilité du principe actif 

mesuré in vivo

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Essai de dissolution

On pourrait se contenter d’un essai de 
dissolution pour les substances très solubles 
et à haute perméabilité (=forte absorption), 
pour des formes à libération simple

Cela n’est en principe pas fait dans la 
pratique



Les exigences: FDA

Bioéquivalence
Adhérence du fabricant aux GMP (inspections)
Contenu en excipients
Emballage et mode d’emploi
Obligation d’annoncer les effets indésirables
Suivi de la qualité des produits par la FDA

« FDA ensures equivalence of generic drugs », 2001



La forme galénique

Si la bioéquivalence a été démontrée, cela n’a 
aucune influence
Des capsules et des comprimés peuvent être 
équivalents
La notion de confort de prise est par contre 
à prendre en compte dans le choix



Les excipients

Peuvent modifier la cinétique 
études de bioéquivalence

Peuvent conduire à des différences de 
tolérance individuelle, en terme de 
réactions allergiques
N’est pas un critère de choix, compte tenu du 
caractère imprévisible, sauf si des allergènes 
reconnus sont en présence



Le nom et le conditionnement

Prendre en compte:
Le risque de confusion:

« sound-alike » et « look-alike »
La conception du conditionnement et son 

contenu d’information
Le contenu du feuillet d’information aux 

patients
La facilité d’utilisation



Comparaison entre un produit 
original et un générique

Identique
Principe actif
Dose unitaire
Voie d’administration 
Schéma posologique
Effets thérapeutiques, 
indications
Effets secondaires
Bioéquivalence 

Semblable
Forme pharmaceutique
Stabilité

Différent
Nom
Autorisation de mise sur 
le marché
Emballage
Prix



Les limites possibles de la 
substitution

Médicaments à marge thérapeutique étroite
⌧anticonvusivants (carbamazépine, phénytoïne, …)
⌧digitaliques
⌧théophyllines
⌧antiarythmiques (quinidine, …)
⌧anticoagulants oraux

Effets indésirables dus aux excipients
Changement d’habitude du patient
Service après vente, réponse aux questions
Efforts de recherche



Marge thérapeutique étroite

Début de traitement avec un générique
pas de problème

Substitution de l’original par un 
générique

en théorie pas de problème (bioéquivalence)
en pratique, on recommande souvent d’effectuer 
un monitoring plus serré durant la période de 
transition



Exemple de la carbamazépine

n=28
200 mg 3x/j
steady-state

Yacobi A, Clin Pharmacol Ther 1999;65:389-94



Génériques particuliers

Les génériques



Les génériques à l’hôpital

Economies à réaliser peu importantes
HUG:

Sur 100 médicaments les plus coûteux = 60% CA
1 seul produit disposant d’un générique

Les produits hospitaliers les plus coûteux ne 
disposent pas de génériques

⌧Médicaments récents
⌧Médicaments hospitaliers 
⌧Médicaments injectables



Anti-inflammatoires / 
analgésiques

acide méfénamique (Ponstan®)
diclofénac (Voltarène®)
ibuprofène (Brufen®)
indomethacine (Indocid®)
naproxène (Apranax®)
piroxicam (Felden®)
acide acétylsalicylique (Aspirine®)
paracétamol (Panadol®)
tramadol (Tramal®)



Exemple de l’acide méfénamique

n=22
250 mg
dose unique

Intervalle de confiance 
90% moyenne Test/Ref:
AUC: 0.88-1.07
Cmax: 0.94-1.19

Rawashdeh NM, Int J Clin Pharmacol Ther 1997;35:329-33



Exemple de l’ibuprofène

Brufen Irfen Spedifen

Forme cpr cpr sachets
p.a. ibuprofène ibuprofène ibuprofène

L-arginine
Dose 400 mg 400 mg 400 mg

370 mg
Tmax 1-2 h 1-2 h 15-30 min
…

Générique ? = VRAI = FAUX



Antibiotiques

amoxicilline (Clamoxyl®)
co-amoxiclav (Augmentin®)
cotrimoxazole (Bactrim®)
doxycycline (Vibramycine®)
norfloxacine (Noroxin®)
vancomycine (Vancocin®)



Exemple de la clindamycine 
(USA)

n=20
600 mg
dose unique

Mazur D, Int J Clin Pharmacol Ther 1999;37:386-92



Mazur D, Int J Clin Pharmacol Ther 1999;37:386-92

Exemple de la 
clindamycine

n=20
600 mg
dose unique



Comparaison de gammes

Augmentin (12)
Comprimés 375 mg
Comprimés 625 mg
Comprimés 1000 mg
Suspension 91 mg/ml Duo
Suspension 31,25/ml mg Trio
Suspension 62,5 mg/ml Trio
Sachets 312 mg Trio
Gouttes 62,5 mg/ml Trio
Ampoules injectables
(4 dosages)

Co-Amoxi-Mepha (4)
Comprimés 375 mg
Comprimés 625 mg
Suspension 31,25/ml mg Trio
Suspension 62,5 mg/ml Trio

Amicosol (2)
Comprimés 375 mg
Comprimés 625 mg



Conclusions

Les génériques



Les mythes à oublier...

« … les génériques sont moins efficaces… »

« … les génériques sont moins sûrs… »

« … les génériques mettent 
plus longtemps à agir… »

« … les fabricants de génériques ne sont pas 
soumis aux mêmes standards de qualité… »



La réalité

Les autorités d’enregistrement sont le garant 
de la qualité
Un générique peut être moins bon, aussi bon 
ou meilleur, pour des raisons

de prix
de confort (goût, volume des comprimés,…)
de présentation



La bonne pratique de 
prescription

Quand aucun traitement médicamenteux n’est 
nécessaire, un générique est toujours trop cher
Quand un médicament est dépassé, ses 
génériques le sont tout autant
Afin de prescrire utile et au meilleur côut, les 
prescripteurs doivent avant tout se confectionner 
et tenir à jour des listes limitées de principes 
actifs dont ils doivent bien connaître les 
bénéfices, les risques et le maniement

Prescrire 1996;16:422
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